
 
Le Syndicat  Départemental d’Energie de Saône-et-Loire (SYDESL) 

 

RECRUTE 
 

un Technicien Géomaticien et Informaticien 
Recrutement de préférence par voie statutaire 

A défaut par voie contractuelle 
 

Qui sommes-nous ? 
Le SYDESL est une structure publique qui regroupe l’ensemble des communes du département autour de la 
compétence obligatoire de distribution publique d’électricité. Il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’électrification rurale, d’éclairage public et de communication électronique. Il contrôle ses concessions 
électriques et gazières et conduit de nombreuses actions d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE). 
Budget : 50 M€ - Effectifs : 27 personnes. 
Ce recrutement intervient dans le cadre du développement du SIG, des obligations en matière de 
géoréférencement des réseaux et de la mise en place d’un plan de corps de rue simplifié (PCRS), à l’échelle 
départementale, placée sous la responsabilité du Chef de projet SIG et informatique. 
 

Missions : 
 Exploiter et produire des données d'informations géographiques de tout format et des cartographies 

thématiques à destination des communes, partenaires, entreprises, prestataires... 
 Assurer le bon fonctionnement du SIG Web départemental, les mises jours (données et logicielles) 

et les évolutions. 
 Garantir la mise en œuvre technique du dispositif PCRS71 et du géoréférencement des réseaux en 

lien avec les partenaires, les prestataires et les collectivités. 
 

Activités : 
 Importer/Exporter des données dans/du le SIG  
 Assister l’administrateur SIG 
 Mettre en œuvre techniquement le dispositif PCRS71 et le géoréférencement des réseaux 
 Former, accompagner et assister des collaborateurs, des communes ou des partenaires sur 

l'utilisation du SIG 
 Assurer une veille technologique sur les outils de géomatique 
 Assister les collaborateurs dans l’utilisation des autres logiciels métiers (logiciel de suivi des travaux, 

parapheur électronique, GED, etc.) 
 

Profil recherché : 
 Posséder un diplôme de niveau BAC + 2 minimum 
 Maitriser et/ou connaître des logiciels (AUTOCAD Map 3D, MapGuide Open Source, FME, ArcGis 

Server) 
 Connaître le langage SQL (Oracle, SQL Server) et la modélisation en Base de Données Relationnelle 
 Avoir des connaissances en topographie, techniques de levé, photogrammétrie, numérisation et 

digitalisation 
 

Qualités requises : 
 Etre disponible, rigoureux et autonome dans l’organisation du travail 
 Etre force de proposition 
 Savoir rendre compte et avoir le sens de la hiérarchie 

 

Rémunération 
 Rémunération statutaire et régime indemnitaire - Echelle B 

Poste en résidence à MACON à pourvoir dès que possible 
 Adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le    22 mai 2018                

à : 
M. le Président du SYDESL 

200 Bd de la Résistance -  71000 MACON 
contact@sydesl.fr 

Fiche de poste détaillée sur le site www.sydesl.fr 
Renseignements auprès du Chef de projet SIG : 03 85 21 19 20  

mailto:contact@sydesl.fr
http://www.sydesl.fr/

